Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 17 février 2015

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 9, 10 et 11 février 2015
2015 V. 25 Vœu relatif à la dénomination d’une place Jacques DUHAMEL dans le
5e arrondissement.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant l’engagement de Jacques Duhamel dans la seconde guerre mondiale : résistant à 17 ans, il
fêtera, en 1942, ses 18 ans en cellule à Fresnes ;
Considérant qu’en vertu de son action de combat, lui seront décernées la croix de guerre, la médaille de la
Résistance, ainsi que la Légion d’honneur ;
Considérant qu’après la libération, il décidera de poursuivre son engagement au service de l’Etat en
intégrant la première promotion de l’ENA (promotion « France combattante » de 1947), avant de devenir
maître des requêtes au Conseil d’État, puis de rejoindre différents cabinets ministériels, en particulier
auprès d’Edgar Faure ;
Considérant qu’à partir de 1962, il se lance dans une carrière politique et sera élu, puis réélu sous diverses
étiquettes centristes, député du Jura ;
Considérant que, profondément humaniste et européen, il travaille à la constitution d’un centre rénové et
fonde en 1969 le Centre Démocratie et Progrès (CDP), avec Joseph Fontanet et René Pleven, dont il
devient président ;
Considérant qu’il fût par la suite ministre des Affaires culturelles de 1969 à 1971, puis ministre de
l’Agriculture de 1971 à 1973 ;
Considérant que son action au ministère de la culture, par un développement accentué en région via les
DRAC (directions des affaires culturelles) et une gestion rationnalisée permettant de pérenniser ce
qu’André Malraux avait initié, laisse un héritage qui est unanimement salué ;
Considérant le rôle de Jacques Duhamel dans la préservation de l’édifice de la gare d’Orsay et son
engagement dans le projet de musée d’Orsay ;

Considérant que Jacques Duhamel joua également un rôle clé dans le lancement du projet du Centre
national d’art et de culture (Beaubourg), qui sera inauguré en 1977 ;
Considérant que Jacques Duhamel vécu dans le 5ème arrondissement, de 1971, jusqu’à sa disparition
prématurée, à 52 ans, le 8 juillet 1977, dans un immeuble situé sur la place délimitée par l’angle du quai
de la Tournelle avec la rue Maître-Albert, la rue des Grands Degrés et le quai de Montebello ;
Considérant qu’aucun changement d’adresse de riverain ne serait nécessaire dans le cas de la nomination
de cette place ;
Considérant que le conseil du 5ème arrondissement a tenu à rendre hommage à un de ses illustres
habitants, homme de la résistance, homme d’engagement et homme de culture, en souhaitant lui attribuer
le nom de cette place lors d’un vœu voté au conseil d’arrondissement du 26 janvier 2015 ;
Sur proposition de MM. Yves POZZO DI BORGO, Eric AZIERE, Mmes Marielle DE SARNEZ,
Florence BERTHOUT, et des élus des groupes UDI-MODEM et UMP,
Demandent :
- que la Ville de Paris nomme la place délimitée par l’angle du quai de la Tournelle avec la rue MaîtreAlbert, la rue des Grands Degrés et le quai de Montebello, « place Jacques DUHAMEL ».
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